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CHÀTEAUDEMONLUC, 2009 

Ce millésime aux reflets dorés livre un nez puissant sur des 
notes de pruneaux avec une présence d'arômes floraux. 
Le pruneau est toujours bien présent en bouche avec un 
accompagnement de notes minérales. Belle longueur et finale 
tout en finesse. 

CHÂTEAU DE MONLUC, 2009 
This vintage with its golden glints delivers a powerful nase with 

plummy notes and delicate floral aromas. Plum lingers in 

accompanied by minerai notes. Good length with a finish full of 

finesse. 

MILLÉSIMES ■ 

1990-1999 

DOMAINETARIQUEf, 1995 

Un nez de prune fraîche, de confiture et de miel qui prend des 
accents de kumquat à l'aération. Bouche nette et dynamique, 
délicate et intense qui dure longtemps en conjuguant des 
sensations de fruits frais et caramélisé, de poivre blanc et vanille. 

DOMAINE TARIQUET, 1995 
A bouquet of fresh plum, jam and honey with accents of kumquat once it 
has had a chance to breathe. Clean and vibrant on the palate with a delicacy 

and intensity that last, merging with sensations of fresh and candied fruits, 
white pepper and vanilla. 

DARTIGALONGUE, 1994 

La touche de vanille au nez accompagne 
fruits confits (prune, pêche) et notes 
toastées. En bouche cet armagnac est 
très intense avec une attaque sur le fruit 
jaune, puis les tanins et le bois de santal 

se révèlent pour lui donner une belle 
intensité. 

DARTIGALONGUE, 1994 
Shades of vanilla on the nase accompanied 

by candied fruit (plum, peach) and toasted 
notes. This armagnac is very intense on the 
palate with an attack of yellow fruits revealing 

tannins and sandalwood that offer a fine 

intensity. 

CLÉ DES DUCS, 1999 

Couleur ébène intense aux reflets acajou 
pour ce Clé des Ducs au nez massif avec 
des arômes de noisettes vertes. On note 
la présence du sucre au nez. Son entrée 
en bouche est légère et finement boisée. 
La finale se signale par une très belle 
longueur. 

CLÉ DES DUCS, 1999 
Intense ebony hue with mahogany highlights 

for this Clé des Ducs with an impressive 
bouquet of green hazelnut. Sweet aromas are 
also present. Light on the pa/ate with hints 

of woodiness. A very good length /eads to a 

pleasmg finish. 
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